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Cette exposition photo a été créée afin de mettre en valeur la beauté de 
la diversité humaine. Elle dévoile les interdépendances entre les êtres 
vivants et avec la planète. 

Les photos ont été prises dans les villages aux alentours de Mau, dans 
la région de l’Uttar Pradesh, en Inde. 

Situés dans la région du Bundelkhand, la sécheresse et la pauvreté y 
sont particulièrement rudes.  Les habitants dépendent d’une agriculture 
de subsistance. 
La dégradation environnementale des 40 dernières années a aggravé 
leurs conditions de vie. Il devient de plus en plus difficile de survivre. Les 
jeunes quittent les villages et la culture tribale des Kols disparaît peu à 
peu.

Depuis 2010, l’association Rain Drop aide ces familles à lutter contre la 
sécheresse et la pauvreté.

Bienvenue à l’exposition 
Sources de Vie 
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Rain Drop

Rain Drop est une association loi 1901 créée en 2010 afin de 
venir en aide aux habitants de Mau. Depuis, nous avons élargi nos 
activités à la France et au Togo en vue d’améliorer les conditions de vie 
à travers la gestion durable des ressources naturelles. 

Nous travaillons avec les populations les plus démunies dans les pays 
en développement pour assurer l’accès aux besoins de bases tels que 
l’eau et la nourriture en vue d’améliorer leur quotidien.
Dans les pays développés, nous incitons à une prise de conscience 
visant à accompagner les habitants vers des modes de vie plus 
durables et un mieux-être des populations.  
Rain Drop a été créée par Alexis Roman. Né à Grasse, il a 
rapidement réalisé que son bonheur n’allait pas dépendre de 
l’accumulation de biens matériels mais de l’aide qu’il pourrait 
apporter aux autres. 
C’est pourquoi après ses études à SciencesPo Paris, il est 
parti en Inde pour développer des projets d’accès à l’eau. Il a 
passé plusieurs mois dans le village de Chetteni, à vivre chez les 
habitants, sans eau courante ni électricité. 

Puis, progressivement, les projets se sont développés, débouchant trois 
ans plus tard sur le Projet Sources de Vie. A présent, nous avons sur 
place une équipe de 4 indiens, de nombreux soutiens et Alexis a appris 
l’hindi !
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Objectifs principaux 

1. Améliorer la gestion de l’eau
 • 5 bassins de rétention d’eau construits ou réparés
• 10 000 arbres plantés
• 80 systèmes d’irrigations innovants mis en place 

2. Renforcer les  capacités des populations locales
• 200 femmes formées à la gestion des comptes et à la
  planification des dépenses
• 7200 villageois sensibilisés à la gestion durable
  des ressources naturelles
 

3. Diversifier les sources de revenus
• 200 villageois bénéficiant d’une source de revenus 
  supplémentaires 
• Mise en place d’un réseau de commercialisation 
• Mise en place d’ateliers de valorisation des fruits 

4. Sensibiliser le public français au développement 
    durable et à la diversité culturelle

• 20 interventions dans des écoles, centres de loisirs, 
  collèges et lycées
• 4 conférences organisées
• 2 documentaires réalisés 
• 1 exposition photo organisée

Le projet Sources de Vie

Durée : 28 mois – Septembre 2013 à Décembre 2015
Localisation : 10 villages autour de Mau
Bénéficiaires : Femmes, basses castes et population 
tribale Kols
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Admirative de ceux qui, au quotidien, permettent d’œuvrer pour un 
mieux être de tous, j’ai décidé de capturer leurs gestes et actes afin de 
remercier ces hommes et femmes qui construisent pas à pas un monde 
meilleur. 

Après mes études, j’ai parcouru l’Inde pendant plusieurs mois  pour té-
moigner en images du travail de nombreuses ONG sur le terrain. J’étais 
sûre d’avoir trouvé à travers l’appareil photo un moyen d’expression. 
Depuis, j’ai vécu plusieurs années á Goa, en famille. 

Lors d’un séjour en Inde en novembre 2013, j’ai découvert Rain Drop. 
Je suis donc partie à la rencontre d’Alexis et de l’Equipe à Mau. J’ai été 
très touchée par le travail mené par l’association auprès des populations 
locales. Leur engagement et dévouement sont admirables.

Naiade Plante

Jérémie Lusseau

Changer de perspective pour essayer de montrer, de ne pas oublier ce 
qui mérite d’être retenu. Chercher à capturer ce qui ne se reproduira 
pas, à ancrer dans les mémoires des bribes de réalités. 
Observer, et tâcher de « réaliser » ce qui existe déjà, figer des 
images pour se donner le temps de la réflexion. Associer les 
morceaux d’un puzzle en espérant y trouver une forme, au final. 

http://www.naiadeplante.com
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Donner à voir une image comme on tourne la première page d’un livre 
et essayer de susciter l’imagination. 

Jérémie Lusseau débute la photographie auprès du photographe 
du National Geographic Reza. Depuis, il travaille sur des sujets 
documentaires en Asie (Cambodge, Inde, Myanmar, Vietnam), en 
France et en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Togo…).
Il se penche principalement sur les questions sociales et essaye de 
capturer la réalité des populations marginalisées telles que les gens du 
voyage, les enfants des rues, les populations défavorisées en général. 

Jérémie a découvert Rain Drop par une rencontre avec son président 
Alexis, avec lequel il a sympathisé. Leurs chemins se sont recroisés 
plusieurs fois par la suite, et c’est au début de l’année 2013 que Jeremie 
a eu la chance d’ accompagner Alexis durant quelques jours à Mau. Ce 
séjour lui a permis de découvrir les réalités de l’Inde rurale et  donné 
envie de retourner faire des reportages sur ces problématiques sociales 
et environnementales trop peu connues.

http://jeremie-lusseau.net
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L’Equipe remercie ses partenaires sans qui l’Exposition Photo et 
le Projet Sources de Vie n’auraient pas pu exister :

Merci à Francis Azemard, photographe, pour l’édition et 
l’impression des photos : 
 

Partenaires et soutiens

http://francisazemard.com
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Rejoignez nous !

Suivre les activités de l’association
Vous pouvez suivre les avancées de nos projets et nos diverses 
activités en devenant membre de l’association. Pour cela, il suffit de 
remplir la feuille de membre ou de vous inscrire sur notre site internet.

Devenir membre 
En remplissant le formulaire à l’entrée ou sur notre site internet.

Devenir bénévole
Contactez-nous à l’adresse mail ci-dessous ou sur notre site.

Contact

E-mail : info@rain-drop.org
Site internet : www.rain-drop.org


